
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 500 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 

Un(e) Agent(e) polyvalent(e) petite enfance  
Remplacement d’un congé maladie 

 
Missions 

Au sein d'un Multi-accueil accueillant 15 enfants de moins de 4 ans et sous la responsabilité d'un 

éducateur de jeunes enfants vous aurez à assurer l'entretien des locaux, de la lingerie, la distribution 
des repas et participer à la prise en charge des enfants. 

 Activités principales 

ENTRETIEN : 

 Assurer le nettoyage et l’entretien de la structure petite enfance 

 Assurer et respecter les règles d’hygiène 

 Assurer et gérer l’entretien du linge au quotidien 
 Tri et évacuation des déchets : changer les sacs poubelle, faire le tri sélectif et sortir 

les poubelles conformément au calendrier de ramassage 

RESTAURATION : 

 Réceptionner et contrôler les repas livrés (vérifier les quantités, la température…) 

 Maintenir ou remettre en température 
 Gérer l’économat des stocks alimentaires 

 Dresser la table, servir les plats de manière agréable 
 Appliquer les consignes du projet d’accueil individualisé 

 Lavage mécanisé de la vaisselle et rangement 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS : 

 Aide à la préparation des activités 

 Nettoyage et rangement des jouets 
 Participer à la prise en charge des enfants pendant le temps du repas 

 Peut être appelé en cas de besoin, à aider les professionnels présents auprès des 
enfants (sieste, périodes de jeux, …) 

 S’investir dans la vie de la structure 

Profil 

 Compétences techniques ou méthodologiques 

 Connaitre les règles d’hygiène spécifiques à la petite enfance 

 Connaitre la norme HACCP 
 Le CAP petite enfance sera un plus 

 Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste 

 Faculté d’adaptation 
 Rigueur et organisation 

 Ponctualité 

 Discrétion professionnelle 
 Contrôle de soi, langage et expression orale mesurée 

 Savoir écouter et être attentif 



 Goût et sens du travail en équipe 

 Avoir un comportement accueillant et souriant 

 

Rémunération :  1 390 euros nets 

Poste à pourvoir au 1er novembre 2019 
Renseignements auprès de Mme DORNON – Responsable de la Petite Enfance : 01 49 61 33 66 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – 
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-
ablonsurseine.fr 
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